
Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module ML - Projet de suivi de cours hors
programme PEC06 Bachelor TS

2015-2016

Code
T.TS.SO359.H61156.F.15

Type de formation *
Bachelor DAS CAS

Niveau
module de base
module d'approfondissement
module avancé
module spécialisé

Caractéristique
Aucune

Type de module
module principal
module lié au module principal
module facultatif ou

complémentaire

Organisation temporelle
module sur 1 semestre
module sur 2 semestres
semestre de printemps
semestre d'automne
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5 crédits ECTS

Volées :
PT2013 + EE2012 + TP2011

Selon l'organisation temporelle
du projet

Langues(s)
français

3 Prérequis
avoir validé le(s) module(s)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autres

Autres prérequis

Le projet doit être validé par le responsable du module pour pouvoir être accompli. Le projet est à remettre pour le 2 mars
2015 (semaine 10)

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

Les compétences développées sont liées avec la nature des cours suivis.
Elles peuvent être mises en lien avec le référentiel des compétences du plan d'Etudes cadre PEC06 Bachelor.

5 Contenu et formes d'enseignement *

Le Projet de suivi de cours hors programme PEC06 est un projet construit par l'étudiant·e basé sur les documents et fiches
de demande de cours. Il s'agit d'une proposition faite par l'étudiant·e et justifiée de suivre des cours soit en lien avec un projet
professionnel ou complétant les axes de formation suivie dans le cadre de l'EESP.

6 Modalités d'évaluation et de validation *

La validation comporte 2 éléments :
• l'attestation des cours
• le travail écrit individuel à rendre au plus tard pour la date convenue lors de la validation du projet.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible
pas de remédiation

remédiation possible
pas de remédiation

Autres modalités de remédiation

Répétition (en cas d'obtention de la note F), trois possibilités :
a) Passer une nouvelle épreuve d'évaluation lors de la 2e session d'évaluation, soit :
• Restitution d'un nouveau travail écrit individuel de validation au plus tard un mois après l'évaluation du 1er travail.
b) Répéter le module l'année académique suivante en participants en participant à nouveau aux cours et en passant
l'évaluation prévue en fin de module.
c) Repasser l'épreuve d'évaluation du module de l'année académique suivante.

8 Remarques

9 Bibliographie

10 Enseignants

Nom du responsable de module *

BERGER Jean-Claude
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Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

Descriptif validé le *

3 juillet 2015

Descriptif validé par *

Philippe Beuret
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